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19 mars 2017 
3

ème
  dimanche de Carême 

 

JÉSUS A SOIF 
 

En ce troisième dimanche de Carême, les catéchumènes commencent la série des scrutins. 

Cette liturgie préparatoire au baptême, avec ses prières d’exorcisme qui nous rappellent le 

combat du Christ contre Satan dans les âmes, est accompagnée par l’Evangile de Saint Jean. 

Ce dimanche est consacré à la rencontre de Jésus avec la Samaritaine, le suivant sera 

l’Aveugle-né, puis la résurrection de Lazare. Ces trois rencontres manifestent Jésus qui est le 

Chemin (la lumière pour que l’Aveugle puisse cheminer dans la foi), la Vérité (le dialogue 

avec la Samaritaine, avec le thème de l’adoration en esprit et en vérité), et la Vie (résurrection 

de Lazare comme annonce de celle du Christ).   
 

Nous percevons immédiatement la pertinence de cet évangile pour préparer les catéchumènes 

au baptême et les chrétiens au renouvellement des promesses de leur baptême dans la nuit de 

Pâques : Jésus nous promet en effet “l’Eau vive qui jaillira en source de vie éternelle”. 
 

Nous voyons donc soulignés par Jésus deux éléments fondamentaux de la vie chrétienne : la 

nécessité de recevoir cette vie divine, cette Eau vive (c’est le même évangéliste Saint Jean 

qui notera que, du côté ouvert de Jésus sur la Croix, jaillira le sang et l’eau), et la réponse et 

la préoccupation de l’âme croyante en face de son don d’amour du Christ pour nous : 

l’adoration, en esprit et en vérité. 

A ce propos il peut être bon de relire ce que le Pape François disait de l’adoration, dans son 

Encyclique programmatique "Evangelii Gaudium", la Joie de l’Evangile : Sans des moments 

prolongés d’adoration, de rencontre priante avec la Parole, de dialogue sincère avec le 

Seigneur, les tâches se vident facilement de sens, nous nous affaiblissons à cause de la 

fatigue et des difficultés, et la ferveur s’éteint. L’Église ne peut vivre sans le poumon de la 

prière, et je me réjouis beaucoup que se multiplient dans toutes les institutions ecclésiales les 

groupes de prières, d’intercession, de lecture priante de la Parole, les adorations 

perpétuelles de l’Eucharistie. (N°262) 
 

Mais Jésus ne fait pas qu’étancher notre soif, il est venu mendier notre eau, comme avec la 

Samaritaine : c’est d’ailleurs ce cri “j’ai soif !”qui déchirera le Ciel du haut de la Croix. Jésus 

a soif de notre amour, de notre vie donnée, de nos efforts petits et grands. Profitons de ce 

carême pour entrer dans cette amitié spirituelle!             

 Don Jean- Yves Urvoy Roslin +prêtre 
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Entrée 

Messe du samedi 11 mars, 18h30 
 

Pour l´appel à rejoindre ton peuple, 

Pour le peuple où Jésus nous accueille, 

Béni sois-tu, Seigneur ! (bis) 

Pour la voix qui transmet ton message, 

La présence où rayonne ta grâce, 

Béni sois-tu, Seigneur !  

L´Evangile prend corps dans les tiens.(bis) 
 

2/Pour la joie de passer par l’épreuve, 

La patience où ta force est à l’œuvre, 

Béni sois-tu Seigneur, 

Pour la peur qui se change en confiance, 

Le désert et le temps du silence, 

Béni sois-tu Seigneur, 

Les eaux vives murmurent ton nom. 
 

4 - Pour la Pâque et le pain de l´Eglise, 

Pour les eaux et le feu qui baptisent, 

Béni sois-tu, Seigneur ! (bis) 

Pour le Corps où l´Esprit nous rassemble, 

Pour l´appel à chanter ta louange, 

Béni sois-tu, Seigneur ! 

Sois loué d´habiter notre chant.(bis). 
 

 

Messes du dimanche 12,  9h30 et 11h 
 

1/Si tu savais le don de Dieu, quel  est celui à qui tu 

parles ; 

C’est toi qui m’aurais demandé de te donner l’eau 

vive : 

Car l’eau que je te donnerai  en toi sera source de 

vie. 
 

2/Seigneur, donne-moi de cette eau, afin que 

je n’aie jamais soif ; 

Tu es la source de la Vie, toi la lumière en qui 

je vois ; 

Enivre-moi de ton amour, au fleuve de ta grâce 

3/ Et si quelqu’un connaît la soif, s’il croit en moi, qu’il vienne et boive ; 

Et de son sein l’eau jaillira en vrai torrent d’eau vive ; 

Jésus parlait de l’Esprit-Saint que recevraient tous ceux qui croient 
 

 

 

Première lecture Exode 17, 3-7 

 Clé de lecture  
L’épreuve à Massa et Mériba résume la tentation constante d’oublier tout ce que Dieu fait et donne : 

« Le Seigneur est-il vraiment au milieu de nous ? » Dans les moments de crise et de malheur, cette 

interrogation revient. La délivrance de l’oppression en Egypte est vite oubliée. Le récit biblique invite 

à combattre la mémoire courte et à découvrir la présence aimante et permanente de Dieu. 
 

Lecture du livre de l’Exode  
 

En ces jours-là, dans le désert, le peuple, manquant d’eau, souffrit de la soif. Il 

récrimina contre Moïse et dit : « Pourquoi nous as-tu fait monter d’Égypte ? Était-ce pour 

nous faire mourir de soif avec nos fils et nos troupeaux ? »  Moïse cria vers le Seigneur : 

« Que vais-je faire de ce peuple ? Encore un peu, et ils me lapideront ! » Le Seigneur dit à 

Moïse : « Passe devant le peuple, emmène avec toi plusieurs des anciens d’Israël, prends en 
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main le bâton avec lequel tu as frappé le Nil, et va ! Moi, je serai là, devant toi, sur le rocher 

du mont Horeb. Tu frapperas le rocher, il en sortira de l’eau, et le peuple boira ! » Et Moïse 

fit ainsi sous les yeux des anciens d’Israël. 

Il donna à ce lieu le nom de Massa (c’est-à-dire : Épreuve) et Mériba (c’est-à-dire : 

Querelle), parce que les fils d’Israël avaient cherché querelle au Seigneur, et parce qu’ils 

l’avaient mis à l’épreuve, en disant : « Le Seigneur est-il au milieu de nous, oui ou non ? » 

 

Psaume 94 

 Clé de lecture  
Le psaume chante le Seigneur créateur : « Adorons le Seigneur qui nous a faits ». On peut donner sa 

confiance à ce Dieu sauveur et sûr. Ce Dieu a fait alliance avec son peuple comme l’indique la formule 

qui lie les deux contractants : « Il est notre Dieu : nous sommes le peuple qu’il conduit ». On retrouve, 

comme dans la première lecture, l’allusion à la tentation permanente de la « mémoire courte » ! 
 

Aujourd’hui, ne fermez pas notre cœur, 

mais écoutez la voix du Seigneur ! 
 

Venez, crions de joie pour le Seigneur, 

acclamons notre Rocher, notre Salut ! 

Allons jusqu’à lui en rendant grâce, 

par nos hymnes de fête acclamons-le ! 

 

Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous, 

adorons le Seigneur qui nous a faits. 

Oui, il est notre Dieu ; 

nous sommes le peuple qu’il conduit. 

Aujourd’hui écouterez-vous sa parole ? 
 

« Ne fermez pas votre cœur comme au désert, 

où vos pères m’ont tenté et provoqué, 

et pourtant ils avaient vu mon exploit. » 
 

 

 

Deuxième lecture : Romains 5, 1…8 

 Clé de lecture 
Paul multiplie les mots pour dire ce qu’est le salut. Dieu nous ajuste à lui. Il nous permet d’être « en 

paix » avec lui par le Seigneur Jésus et d’accéder « au monde de la grâce ». Il répand dans nos cœurs 

« son amour ». Il nous donne son Esprit. Avant le chemin de Damas, Paul pensait que Dieu devait le 

récompenser pour sa fidélité. Il a découvert que Dieu sauve gratuitement et par amour. 
 

Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Romains  

Frères, nous qui sommes devenus justes par la foi, nous voici en paix avec Dieu par 

notre Seigneur Jésus Christ, lui qui nous a donné, par la foi, l’accès à cette grâce dans laquelle 

nous sommes établis ; et nous mettons notre fierté dans l’espérance d’avoir part à la gloire de 

Dieu. Et l’espérance ne déçoit pas, puisque l’amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par 

l’Esprit Saint qui nous a été donné. Alors que nous n’étions encore capables de rien, le Christ, 

au temps fixé par Dieu, est mort pour les impies que nous étions. Accepter de mourir pour un 

homme juste, c’est déjà difficile ; peut-être quelqu’un s’exposerait-il à mourir pour un homme 

de bien. Or, la preuve que Dieu nous aime, c’est que le Christ est mort pour nous, alors que 

nous étions encore pécheurs. 
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Evangile : Jean 4, 5-42 

 Clé de lecture 
Nicodème, le juif fervent, demandait des preuves tangibles pour croire. La Samaritaine n’exige rien. 

Elle croit sur la seule parole de Jésus et devient missionnaire. Grâce à elle, ses compatriotes accèdent 

à la foi en Jésus.  

 

Acclamation 

Fils de Dieu, Sauveur du monde, louange et gloire à Toi ! 

tes eaux vives nous fécondent, louange et gloire à toi ! 
 

Evangile de Jésus Christ selon saint Jean  
 

En ce temps-là, Jésus arriva à une ville de Samarie, appelée Sykar,  près du terrain que 

Jacob avait donné à son fils Joseph. Là se trouvait le puits de Jacob Jésus, fatigué par la route, 

s’était donc assis près de la source. C’était la sixième heure, environ midi. Arrive une femme 

de Samarie, qui venait puiser de l’eau. Jésus lui dit : « Donne-moi à boire. » – En effet, ses 

disciples étaient partis à la ville pour acheter des provisions. La Samaritaine lui dit : 

« Comment ! Toi, un Juif, tu me demandes à boire, à moi, une Samaritaine ? » – En effet, les 

Juifs ne fréquentent pas les Samaritains. Jésus lui répondit : « Si tu savais le don de Dieu et 

qui est celui qui te dit : ‘Donne-moi à boire’, c’est toi qui lui aurais demandé, et il t’aurait 

donné de l’eau vive. »  Elle lui dit : « Seigneur, tu n’as rien pour puiser, et le puits est 

profond. D’où as-tu donc cette eau vive ? Serais-tu plus grand que notre père Jacob qui nous 

a donné ce puits, et qui en a bu lui-même, avec ses fils et ses bêtes ? » Jésus lui répondit :  

« Quiconque boit de cette eau aura de nouveau soif ; mais celui qui boira de l’eau que moi je 

lui donnerai n’aura plus jamais soif ; et l’eau que je lui donnerai deviendra en lui une source 

d’eau jaillissant pour la vie éternelle. » La femme lui dit : « Seigneur, donne-moi de cette eau, 

que je n’aie plus soif, et que je n’aie plus à venir ici pour puiser. » Jésus lui dit : « Va, appelle 

ton mari, et reviens. » La femme répliqua : « Je n’ai pas de mari. » Jésus reprit : « Tu as raison 

de dire que tu n’as pas de mari : des maris, tu en a eu cinq, et celui que tu as maintenant n’est 

pas ton mari ; là, tu dis vrai. » La femme lui dit : « Seigneur, je vois que tu es un 

prophète !... Eh bien ! Nos pères ont adoré sur la montagne qui est là, et vous, les Juifs, vous 

dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. » Jésus lui dit : « Femme, crois-moi : l’heure 

vient où vous n’irez plus ni sur cette montagne ni à Jérusalem pour adorer le Père. Vous, vous 

adorez ce que vous ne connaissez pas ; nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le 

salut vient des Juifs. Mais l’heure vient – et c’est maintenant – où les vrais adorateurs 

adoreront le Père en esprit et vérité : tels sont les adorateurs que recherche le Père. Dieu est 

esprit, et ceux qui l’adorent, c’est en esprit et vérité qu’ils doivent l’adorer. » La femme lui 

dit : « Je sais qu’il vient, le Messie, celui qu’on appelle Christ. Quand il viendra, c’est lui qui 

nous fera connaître toutes choses. » Jésus lui dit : « Je le suis, moi qui te parle. » À ce 

moment-là, ses disciples arrivèrent ; ils étaient surpris de le voir parler avec une femme. 

Pourtant, aucun ne lui dit : « Que cherches-tu ? » ou bien : « Pourquoi parles-tu avec elle ? » 

La femme, laissant là sa cruche, revint à la ville et dit aux gens : « Venez voir un 

homme qui m’a dit tout ce que j’ai fait. Ne serait-il pas le Christ ? » Ils sortirent de la ville, et 

ils se dirigeaient vers lui. 
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Entre-temps, les disciples l’appelaient : « Rabbi, viens manger. » Mais il répondit : 

« Pour moi, j’ai de quoi manger : c’est une nourriture que vous ne connaissez pas. » Les 

disciples se disaient entre eux : « Quelqu’un lui aurait-il apporté à manger ? » Jésus leur dit : 

« Ma nourriture, c’est de faire la volonté de Celui qui m’a envoyé et d’accomplir son 

œuvre. Ne dites-vous pas : ‘Encore quatre mois et ce sera la moisson’ ? Et moi, je vous dis : 

Levez les yeux et regardez les champs déjà dorés pour la moisson. Dès maintenant,  le 

moissonneur reçoit son salaire : il récolte du fruit pour la vie éternelle, si bien que le semeur 

se réjouit en même temps que le moissonneur. Il est bien vrai, le dicton : ‘L’un sème, l’autre 

moissonne.’ Je vous ai envoyés moissonner ce qui ne vous a coûté aucun effort ; d’autres ont 

fait l’effort, et vous en avez bénéficié. » 

Beaucoup de Samaritains de cette ville crurent en Jésus, à cause de la parole de la 

femme qui rendait ce témoignage : « Il m’a dit tout ce  que j’ai fait. » Lorsqu’ils arrivèrent 

auprès de lui, ils l’invitèrent à demeurer chez eux. Il y demeura deux jours. Ils furent encore 

beaucoup plus nombreux à croire à cause de sa parole à lui, et ils disaient à la femme : « Ce 

n’est plus à cause de ce que tu nous as dit que nous croyons : nous-mêmes, nous l’avons 

entendu, et nous savons que c’est vraiment lui le Sauveur du monde. » 

 

CRED0  -  SYMBOLE DE NICEE-CONSTANTINOPLE 
 

Je crois en un seul Dieu, 

le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, 

de l’univers visible et invisible. 
 

Je crois en un seul Seigneur, Jésus Christ, le Fils unique de Dieu, 

né du Père avant tous les siècles : 

il est Dieu, né de Dieu, lumière, née de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, 

engendré, non pas créé, de même nature que le Père ; et par lui tout a été fait. 

Pour nous les hommes, et pour notre salut, il descendit du ciel ; 

par l’Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, et s’est fait homme. 

Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, 

il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. 

Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Ecritures, 

et il monta au ciel ; il est assis à la droite du Père. 

Il reviendra dans la gloire, pour juger les vivants et les morts ; 

et son règne n’aura pas de fin. 
 

Je crois en l’Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie ; 

il procède du Père et du Fils ; 

avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire ; 

il a parlé par les prophètes. 
 

Je crois en l’Eglise, une, sainte, catholique et apostolique. 

Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. 

J’attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. 
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Prière universelle 

 Jésus, Sauveur du monde, écoute et prends pitié § 

 

Communion 

Musique 

 

Purification de l’autel 
 

Toi l’Agneau qui portais nos blessures, 

Toi l’Agneau qui portais nos péchés, 

Toi l’Agneau, Toi la source d’eau pure 

Toi l’Agneau immolé, 

Toi l’Agneau tu guéris nos blessures, 

Toi l’Agneau tu brûles nos péchés, 

Toi l’Agneau que l’Amour transfigure, 

Tu reviens nous sauver ! 

 

.Envoi  

Vivons en enfants de lumière 

Sur les chemins où l´Esprit nous conduit: 

Que vive en nous le nom du Père ! 

2/L´heure est venue de sortir du sommeil! 

Voici le temps de l´appel au désert! 

Allez où va le Fils de l´homme. 

La joie de Dieu sur lui repose. 
 

/L´heure est venue de grandir dans la foi! 

Voici le temps de la faim, de la soif! 

Gardez confiance, ouvrez le Livre. 

Voici le pain, voici l´eau vive ! 
 

6/L’heure est venue de courir vers la vie 

Voici le temps de trouver Jésus Christ 

Il est présent parmi les pauvres 

Il vous précède en son royaume. 
 

 

Le dimanche 26 mars prochain, quête pour la construction de 

nouvelles églises dans le diocèse de Meaux. 
 
 

SAINTS ET SAINTES DE LA SEMAINE 
dimanche 19 St Joseph. Epoux de la Vierge Marie, il veilla sur Jésus comme sur son propre 

fils. Il est patron de l’Eglise universelle. 
Bx Marcel Callo (1921-1945). Réquisitionné pour le Service du Travail 
Obligatoire, ce jeune Rennais, jugé trop catholique, fut arrêté et déporté ; il 
mourut d’épuisement à Mauthausen. 

lundi 20 St Hébert (687.) Ermite sur une île du lac de Derwentwater (Angleterre). 

mardi 21 Ste Clémence († 1176). Devenue veuve, elle distribua tous ses biens aux 
pauvres et se retira à l’abbaye bénédictine de Trèves. 
St Nicolas de Flüe (1417-1487). A cinquante ans, ce magistrat suisse quitta tout 
– sa femme, ses enfants, sa maison, son domaine - pour se faire ermite et servir 
Dieu. Patron de la Suisse. 

mercredi 22 Ste Léa (384). Elle faisait partie d’un cercle de nobles romaines à qui saint 
Jérôme enseigna l’Ecriture sainte. Devenue veuve, elle se retira  dans un 
monastère romain dont elle devint supérieure.  
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jeudi 23 St Victorien (484). Gouverneur de Carthage en 435, martyrisé pour avoir refusé 
les honneurs que lui promettait le roi des Vandales, Hunéric, en échange de son 

apostasie. 

vendredi 24 Ste Catherine de Suède (1331-1381). Fille de sainte Brigitte. Après avoir été 
mariée, elle alla en Terre Sainte avec sa mère puis devint abbesse des 
Brigittines jusqu’à sa mort. 
Bx Oscar Romero. Archevêque de San Salvador, assassiné en 1980 alors qu’il 
célébrait a messe. 

samedi 25 L’ANNONCIATION.  Le « Oui » de Marie à Dieu qui lui demande d’être la mère 
du Sauveur. 

 

La vie de la paroisse 
 

Nous apprenons le décès du Père Antoine LONGUY survenu le 12 mars dernier à 

l’âge de 83 ans ; ce prêtre picpucien a été au servie du diocèse de Meaux à Combs la Ville 

de 1980 à 1987, faisant équipe avec le Père Gérard. Les paroissiens qui l’ont connu se 

souviennent de son accueil toujours souriant et de sa grande simplicité qui le faisaient 

apprécier de tous. 
 

 

Messes et intentions de prière 
 

 

samedi 18 18h30 église Défunts de la famille LAMA (†) 

Alexandre BONPAPA (†) 

dimanche 19 9h30 chapelle Mme DO N’GUYEN (†) ; Sabine BUISSON (†) 

Béatrice DE RIVE (†) ; Christian VERGER (†) 

Yvonne VERGER (†) ; Sabine BUISSON (†) 

Henri et Denise NAUDIN (†)  

Défunts des familles GAUTHIER et DERUISSEAU 

11h00 église Guy JEROME (†) . Isabelle JUMARIE (†) 

Thérèse BARBET (†) ; Christian MOUGEL (†) 

Jean CHEVRIER (†) ; Jean-Claude TRISTAN (†) 

Annick PETITDIDIER (†) ;  

Huguette, Marcel, Georges et Simone (†) 

Helio et Antonio SERRA (†) 

M. et Mme FERNANDES  

Action de grâce pour Rémi 

Action de grâce pour le cardinal Emile BIAYENBA 

mardi 21 19h00 foyer  

mercredi 22 9h00 chapelle  

jeudi 23 19h00 église Jean-Claude TRISTAN (†) 

samedi 25 9h00 chapelle Colette HENRIQUET (†) ; Marc ARDOUIN (†) 
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Calendrier des réunions et manifestations 
 

lundi 20  

mardi 21 Permanence Secours catholique de 9h à 11h à la Clavelière 

Partage d’évangile à 14h30 au Relais 

Préparation au baptême à 20h45 au Relais 

Réunion des parents de CE2 à 20h45  au Relais 

Réunion des parents de 5
ème

 à 20h45 au Relais 

Répétition du Chœur liturgique à 20h30 à l’église 

mercredi 22 E. M. P. à 20h45 

jeudi 23 Prière pour les défunts à 15h à la chapelle 

Réunion des confirmands adultes à 20h30 au presbytère 

Réunion des néophytes au Foyer à 20h30 

Réunion CPM à 20h30 au Relais  

Réunion des parents de 6
ème

 à 20h45 au Relais 

C. A. de l’Union paroissiale à 20h45 

vendredi 25 Chapelet de la Miséricorde à 18h à l’église 

Aumônerie 2 à 19h30 

samedi 26 Parcours Alpha au Foyer à 9h 

Regroupement des CM2 à 10h30 au Relais 

Chapelet du rosaire à 15h à l’EHPAD 

Regroupement CE2  à 17h à l’église 

Chemin de croix à 17 h  

Bol de riz à l’église à 19h30 
 

 

 Célébrations pénitentielles durant le Carême                                           
 

Afin de cheminer vers Pâques avec un cœur  plein de paix et de lumière, la paroisse 

propose, durant le carême, comme chaque année en plus des temps habituels de confession, 

des célébrations pénitentielles : 

 

le vendredi 31 mars, à 18 h, à l’église pour les jeunes   

le vendredi 7 avril, à 19 h, à l’église, pour adultes et étudiants. 
 

 

Vie du Pôle 
Action de carême du pôle missionnaire de Brie-Sénart                       
 

L’action de carême de notre Pôle Missionnaire est tournée cette année vers Haïti. Ce pays, 

qui est le plus pauvre du continent américain, a été durement éprouvé par deux séismes en 

2010 et 2015.  
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Des paroissiens du Pôle Missionnaire de Brie-Sénart (Jean-Yves Prissette et Magalie Calpas) 

soutiennent de manière habituelle des œuvres sur place avec l’association AQUAORBI et 

l’école Notre Dame d’Altagrâce à Port au Prince. 

Vous trouverez dans vos églises des enveloppes ou des boîtes pour participer à cette action de 

carême. Merci pour votre générosité. 
 

 Rendez-vous du Centre                                                                    
 

Le « Rendez-vous du Centre » de ce mois aura lieu le jeudi 23 mars, et nous donnera 

l’occasion de découvrir le film « Saint Pierre ».  

Le Centre Notre-Dame des Roses dispose désormais d’un nouveau vidéo-projecteur qui 

permet de diffuser des films sur tout l’écran en haute qualité. Nous pourrons ainsi, dans notre 

carême, nous laisser guider par l’itinéraire spirituel de Pierre (magnifiquement incarné par 

Omar Sharif) dans sa foi au Christ mort et ressuscité, et le témoignage qu’il lui rendra 

jusqu’au martyre. 
 

Diffusion le jeudi 23 mars à 20h30, 

dans la salle de conférence du Centre Notre Dame des Roses 

1 rue de la Légalité à Grisy-Suisnes 

- Participation libre - 

Pierre Manent qui devait intervenir le 23 mars viendra le jeudi 20 avril, et le film 

« La Résurrection » sera diffusé le samedi 22 avril. 

 

 Soirées monastiques                                                                         
 

Le temps du carême est un temps de recueillement pour se mettre à l’écoute de Dieu. 

Le Père nous invite à entrer dans le silence pour que nous puissions nous mettre à l’écoute de 

la Parole de son Fils et suivre du fond de notre âme les inspirations de l’Esprit Saint. Les 

prêtres de la communauté saint Martin vous invitent à en faire l’expérience comme on peut le 

vivre dans un monastère ! 

 Chaque samedi soir de carême, ils vous proposent une « soirée monastique » de 

20h00 à 22h00 à Brie-Comte-Robert. 

Au programme : 

- Rendez-vous à 19h45 à la salle sainte Madeleine (31 rue de la Madeleine à Brie-

Comte-Robert) 

- 20h00 : collation (une soupe est prévue par la paroisse, chacun apporte pour soi du 

pain, du fromage et un fruit). Il y a une lecture pendant ce repas, puis nous restons 

dans le silence propre à la méditation. 

- 20h45 : complies à l’église 

- 21h00 : adoration à l’église 

Vous pouvez prévenir de votre venue au 01 64 05 03 74 ou venir directement à la salle sainte 

Madeleine à côté du presbytère. 
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 Pèlerinage diocésain à Lourdes 2017                                              
 

Les inscriptions pour le pèlerinage à Lourdes sont ouvertes ! 

Le pèlerinage diocésain aura lieu du 8 (départ le soir en car) au 14 juillet (arrivée en Seine-et-

Marne le matin).Il rassemble autour de notre évêque les malades, les hospitaliers, les pèlerins 

individuels, les familles, les jeunes….. 

Au programme : Visite de Lourdes, Messe à la Grotte, Conférences, 

Louange…Pendant 5 jours, le pèlerin vit des moments fraternels de rencontre et d’échange 

avec des personnes de tous horizons. 

Pour 5 jours à Lourdes - comprenant l’aller-retour en car, l’hébergement, la pension 

complète à l’hôtel, l’assurance - le pèlerinage diocésain vous coûtera aux environs de 400 €. 
 

Comment s’inscrire au pèlerinage diocésain à Lourdes 2017 ?  

1 – Pour partir comme hospitalier avec l’Hospitalité  

Les inscriptions se font à partir du site de l’Hospitalité www.hospitalitedemeaux.fr. 

Les hospitaliers peuvent y trouver tous les renseignements et s’inscrire directement. 

Participation financière aux environs de 400 €. 

Les personnes malades pourront obtenir le formulaire d’inscription auprès de l’hospitalité 

diocésaine à qui elles devront le renvoyer avant le 16 juin 2017. 

Participation financière aux environs de 370 €. 

Vous pouvez également obtenir des renseignements complémentaires auprès de l’Hospitalité 

en téléphonant à la permanence du secrétariat le vendredi entre 9h et 12h au 09 60 38 45 62 

ou en envoyant un message à hospitalite.meaux@wanadoo.fr 
 

2 – Pour partir comme pèlerin, deux façons de s’inscrire : 

- soit en téléchargeant le bulletin sur le site du diocèse 

- soit en téléphonant au service des pèlerinages qui vous l’adressera. 

Ce document sera à transmettre avec votre règlement au Service des Pèlerinages avant le 1er 

juin 2017. 

Participation financière aux environs de 400 € 

Vous pouvez également obtenir des informations complémentaires auprès du service 

des pèlerinages en téléphonant à la permanence les lundis et mardis de 9h00-12h00, 14h00-

17h00 au 01 64 36 51 64 ou en envoyant un message à pelerinages@catho77.fr 
 

 Actions du CCFD                                                                               
 

Le CCFD soutient, parmi ses actions, des partenaires en Haïti avec lesquels il s’engage 

pour la recapitalisation d’exploitations agricoles dans la commune de Cavaillon, dévastées 

par l’ouragan en octobre 2016. Les plantations et le bétail ont été décimés. Animés par un 

esprit de résilience, les partenaires du CCFD–Terre Solidaire ont accompagné les habitants de 

la commune pour réaliser un état des lieux précis des dommages causés et des besoins à 

prioriser. Il faut souligner la solidarité communautaire portée par la population pour venir en 

aide à toutes les personnes touchées. C’est sur cette base communautaire que les efforts de 

solidarité doivent s’appuyer pour être plus efficaces. Les habitants ont ainsi identifié deux 

priorités urgentes : les logements et l’agriculture, pour relancer la production. 

Les associations Tèt Kole Ti Peyizan Ayisyen et ITECA, réunis avec trois 

organisations locales, appuient donc la recapitalisation agricole par l’approvisionnement en 

http://www.hospitalitedemeaux.fr/
mailto:hospitalite.meaux@wanadoo.fr
mailto:pelerinages@catho77.fr
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semences paysannes, en prévision de la campagne agricole de printemps. Tèt Kole est une 

organisation paysanne qui, au-delà de la défense des petits producteurs, met en valeur 

l’identité paysanne haïtienne. Elle est issue du processus d’organisation de communautés 

rurales de base par l’Église dans le Nord-ouest. L’Institut de TEChnologie et d’Animation 

(ITECA) est une ONG d’appui au développement rural, qui met l’accent sur la formation des 

paysans et de leurs organisations sur des aspects techniques, organisationnels, commerciaux, 

etc. 
 

UNE QUESTION ?...UNE REPONSE :…UN SERVICE ! 
 

Après la présentation du « St Vincent relais », voici un autre service de la paroisse à 

destination des futurs mariés. 

Il a fait sa demande en mariage… Elle a dit Oui…  Ils souhaitent se préparer au 

mariage…  mais où, quand, comment, avec qui ? Autant de questions dont ils trouveront les 

réponses auprès du SERVICE PREPARATION AU MARIAGE ; les responsables sont 

Florence et Jean-Luc OGIER aidés par 5 couples accompagnateurs : Bernard et Marie-

Jeanne BEZARD, Annick et Yves CHANDONNE, Christine et Philippe DE RIVE, 

Marie et Patrick FORT,  Elodie et Christophe MINGUET. 

Une demande de célébration au mariage se fait au moins 6 mois à l’avance et la 

préparation se fait en plusieurs étapes : 1
er

 rendez-vous avec le prêtre, puis 3 soirées 

thématiques en commun avec d’autres fiancés et  les couples accompagnateurs, enfin une 

journée de session, (un dimanche de 10h à 18h). 

L’accueil y est chaleureux, sérieux mais bon enfant, les échanges sont généreux et 

productifs, de nombreux liens se créent entre les fiancés. 

Un an plus tard, les nouveaux mariés se retrouvent avec l’équipe de la préparation au 

mariage pour revivre en photos le plus beau jour de leur vie. 
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